Quelles utilisations anti-moustique préconiser ?

Utilisations du spray ou aérosol anti-moustique baume du tigre
Des grillades en famille ou entre amis, une soirée d’été ou une bonne nuit de sommeil, cela pourrait
être si paisibles s’il n’y avait pas les satanés moustiques. Les piqûres incessantes suivies de
démangeaisons peuvent rapidement changer l’ambiance de la soirée. Qu’il s’agisse de bombe aérosol
ou de spray, c’est deux protections anti-moustiques seront idéal pour ce genre de situation.
Chacun des produits a une utilisation propre pour le corps ou les vêtements, nous recommandons plus
pour vos enfants les patchs anti-moustiques baume du tigre, simple et pratique d’utilisation.

Utilisation du spray anti-moustique tiger balm :
Le spray corps anti-moustique de baume du tigre est une spray corporel répulsif à l’odeur agréable
qui protège la peau des piqûres de moustiques. Lire attentivement le mode d’emploi du produit avant
une application.
Pour les enfants de moins de 5 ans et les bébés, vaporiser le produit uniquement sur les bras et les
jambes. Vous pouvez aussi utiliser les patchs anti-moustiques de la gamme tiger balm, beaucoup plus
simple d’utilisation et surtout recommandés pour les enfants.
Pour les adultes, vaporiser sur les zones corporelles exposées, renouveler l’utilisation toutes les 2-3
heures. Pour le visage, vaporiser dans les mains puis appliquer sur le front, les joues et le cou en évitant
le contour des yeux. Femmes enceintes et femmes allaitantes, utiliser seulement sur les vêtements.
Renouveler l’application après la baignade, ne pas utiliser chez le nourrisson.
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Quand préconiser l’aérosol baume du tigre contre les moustiques ? :
La bombe aérosol anti-moustique de baume tu tigre doit être utilisé pour vaporiser sur les vêtements
ou sur les tissus de la maison pendant 5-10 secondes. Pour un grand espace ou en extérieur seulement,
renouveler l’application toutes les 2-3 heures. Pour l’utiliser sur les tissus, rideaux, vêtements,
vaporiser à environ 20cm et renouveler également l’application au besoin. Vous pouvez aussi l’utiliser
en direction des moustiques pendant quelques secondes, après quoi il faut quitter la pièce pendant
un petit moment, l’odeur et assez forte.
En intérieur dans les petites pièces, préférez l’utilisation du spray ou des patchs anti-moustiques. Vous
pouvez aussi utiliser l’aérosol directement sur votre peau, le produit est polyvalent à tous les niveaux.
Pour les enfants ou femmes enceintes, vaporiser seulement sur les vêtements, ou préférer l’utilisation
des patchs contre les moustiques.

Contre les piqûres d’insectes ou de moustiques :
En cas de piqure les produits anti-moustiques de la gamme baume du tigre ne vous aiderons pas, ce
sont des répulsifs insectes, ils ne soignent pas les douleurs. Il faudra le baume du tigre en version
blanche pour soulager une mauvaise piqûre. Une simple application sur la zone touchée, puis une
pression avec votre ongle directement sur la piqûre fera merveille. Les démangeaisons stopperont, et
la douleur disparaitra, répéter l’opération autant de fois que nécessaire.

Si vous avez des demandes en plus sur le spray ou l’aérosol anti-moustique baume du tigre, n’hésitez
pas à nous contacter via notre site internet, nous répondrons dès que possible.
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